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Chartres : des élèves du lycée Jehan-de-Beauce
décrochent deux prix pour leur court-métrage Super
soudeur
Des élèves du lycée Jehan de Beauce décrochent le prix régional du public, avec leur court-métrage "Super
soudeur", au concours "Je filme mon métier". © agence de Chartres Des élèves de la filière chaudronnerie du
lycée Jehan-de-Beauce, à Chartres, ont obtenu un prix national et un prix régional au concours “Je filme le métier
qui me plaît”.
Pour sa deuxième participation au concours “Je filme le métier qui me plaît”, le lycée Jehan-de-Beauce, à
Chartres, s’est une nouvelle fois distingué.
Au niveau régional, des élèves de la filière chaudronnerie ont décroché le prix spécial du public pour leur film
Super soudeur. Ce court-métrage a également séduit le jury national, qui lui a attribué un Awards 2021, lundi 31
mai.
A Chartres, le lycée Jehan-de-Beauce récompensé huit fois au Festival des métiers en ligne
Le jury régional, présidé par la comédienne Julie Gayet, membre du conseil d’administration de Ciclic (l’agence
régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l’image et la culture numérique) avait dévoilé son palmarès jeudi
27 mai, lors d’une cérémonie organisée par la Région Centre-Val de Loire, à Tours (Indre-et-Loire).
Ce concours pédagogique original, initié par Anne et Éric Fournier, fondateurs d’Euro France Médias, a pour
objectif de faire découvrir au grand public des métiers et des filières parfois méconnus, à travers des films réalisés
par des jeunes en formation.
L'école de musique de Pontgouin a aidé à la réalisation de la bande-son
Cette année, vingt-huit groupes d’élèves issus de différents établissements de la Région Centre-Val de Loire ont
participé à cette aventure. À travers la France, plus d’un millier de courts-métrages ont été réalisés. Six films ont
été produits par des jeunes du lycée Jehan-de-Beauce, à Chartres.
La piscine de Courville-sur-Eure devient le lieu de tournage d'un film pour une matinée
Les élèves ont reçu le soutien de l’école de musique de Pontgouin pour réaliser la bande-son de leur court-métrage
Super soudeur, à partir du tube du groupe Abba, Money, Money, Money.
Marc Lourdelle, professeur en chaudronnerie industrielle au lycée Jehan-de-Beauce, explique :
C’est un travail collaboratif. On l’utilise en accompagnement personnalisé. Cela permet à des élèves un peu plus
timides de s’exprimer.
Les participants ont souhaité briser certains clichés. « Le métier de soudeur est souvent dévalorisé. En utilisant
l’image du super héros, on a voulu montrer que cette profession peut permettre de bien gagner sa vie, explique
Jérémy Jutant, en 1re année de bac professionnel technicien de chaudronnerie industrielle au lycée
Jehan-de-Beauce. Il y a des débouchés dans des univers très différents, comme l’aéronautique, l’industrie éolienne
ou le secteur pétrolier. »
Hélène Bonnet
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